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CARNET VACANCES
Le 1er juillet 2019, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste pour les
vacances, en mode Polaroid.

Réf. : 1119486

Visuels d’après maquettes - couleurs non
contractuelles / disponibles sur demande

Un peu d’histoire…
Photos prises par Jacques du Sordet, au polaroïd, exprimant les moments heureux
de vacances ensoleillées, amicales, familiales,… le bonheur, le temps suspendu.
« C’est l’été,
les vacances,
les moments délicieux,
tendres, souvent insouciants,
les grands verres de sirop,
le temps perdu,
les nouveaux amis,
le soleil brûlant…
C’est l’été pour toujours. »
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Quelques mots de l’artiste…
Jacques du Sordet est né à Lyon en juin 1962, il découvre la photographie à l'âge
de 15 ans (avec une boîte de jeu de construction d'un appareil photo reflex).
De 1988 à 1989, il fera une mission de coopération au Cameroun en tant
qu'ingénieur informaticien, ainsi que ces premiers travaux photographiques pour
l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il s'y forge alors un amour pour le voyage, les
rencontres et le partage.
En 1990, il s'installe à Paris comme photographe indépendant spécialisé dans le
reportage de voyages et parcourt le monde. Représenté par l'agence de presse
photographique ANA à Paris (Anna Obolensky) à partir de 1995, il fera alors des
travaux de commandes, de photographies de voyages, pour des magazines
français tels que : Grands reportages, Géo, Figaro Magazine, Musée Art... Ainsi que
des publications de livres de voyages aux Editions du Jaguar (Djibouti, Sénégal,
Togo, Madagascar...)
A la demande d'Anna Obolensky, il prend la direction de l'agence ANA en 1999.
En 2011, il s'installe avec sa femme et ses 3 jeunes enfants dans le parc naturel du
Perche où il vit en alternance avec Paris.
Il commence alors des travaux photographiques plus personnels sur de nombreux
thèmes dont la nature et l'enfance.
La photographie de voyage, qu'il a pratiquée de nombreuses années, lui a donné
un goût prononcé pour une photographie rapide et instinctive, le goût et l'envie
de montrer la vraie émotion et la beauté du moment vécu ensemble, sans
tricherie.
C'est pourquoi, dans cette série photographique (réalisée en France), il a cherché
à saisir les instants fugaces de joie, de bonheur, de partage, ces moments
complices que l'on vit souvent grâce, pour et avec les enfants. Ses instants simples
et beaux qui deviendront peut-être des souvenirs, ses instants "hors du temps"
que nous vivons spécialement l'été, pendant les "grandes vacances" !
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Photographe : Jacques du SORDET

Mise en page : Etienne THERY

Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mm x 54 mm

Format des timbres : 24 mm x 38 mm

Tirage : 3 000 000 exemplaires
Valeur faciale : 0,88 € Lettre Verte

Prix de vente du carnet : 10,56 €

Mentions obligatoires : © Photographies de Jacques du Sordet, mise en page d'Etienne
Théry.

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le vendredi 28 juin et le samedi 29 juin
à:
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Jacques du SORDET animera une séance de dédicaces le vendredi
28 juin de 11H à 13H puis de 14H à 16H.

À partir du 1er juillet 2019, le carnet sera vendu dans tous les bureaux de poste,
dans le réseau des buralistes, à la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La
Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX
CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique
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